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DeSCRIPTIOS O'uy GEXREnouveau et d'ui^E espèce yoUVELLE DE CÉTOINE

PROVENANTDES RECOLTESDE M. J. DE BoUÂN-CllABOT

DANS l'Afrique australe,

PAR M. A. BOURGOIN.

GEN. ^lyuderiiildius iNOV.

Génotype : Myodermidius Rohani nov. sp.

Caput excavaUim
,

juxta ociilos grosse punctatum Clijpeus longitudinc duplo

latior, marg'me elevato, autico bilobaio, anpilis roUmdatls. Thorax trans-

versus, leviter marginatus, antice rotundato-attemiatus, lateribus fcrc reçus

,

margine postico leviter simiato, medio paullo producto, rotundato. SciiUdliim

sat magnum, triaiignlari. Elijtra coimexa, fortiter nooem-coslaia ; lateribus

fcre parallelis
,

postice rotundatis , angulis suturalibus redis. Pijgidium con-

vexum, apice attenuato-rotundatum , lateribus sinuatis, marginatis. Processus

mesosiernahs depressus, triangulari, haud pvominente. Pedes modice longi,

postici paullo jortiores , tibiis omnibus extus tridentatis.

Aspect d'an Myodenna de forme large, mais très différent sous tous

autres rapports et assez voisin des Ischnosloma et des Heteroclita.

Myodermidius Rohani nov. sp. 9.

Type : Une femelle provenant de la Rhodésia occidentale , rivière Cuando.

novembre igii. Collection du Muséum.

Nigro-brunnPKS, nitidus, dense punclaliis ; pronoto rufo, grossiiis pitnclalo ;

rlijtris lateribus albo-niarginalis. Long, i ^,8 mm. ;' lat. max. q,3 mm.

Noir brun, brillant, à pronotum roux orangé. Vertex convexe, lisse,

séparé du front par une dénivellation abrupte ; front rugueusement ponc-

tué près des yeux, concave et presque lisse en son milieu; clypéus grosse-

mentmais éparsement ponctué, presque deux fois aussi large eu avant que

long en son milieu, profondément excavé, ses boids fortement relevés et

tranchants, l'antérieur bilobé, à angles arrondis ; antennes et palpes roux.
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Pronotum une fois et demie aussi large que long, grossemenl ponctué

densément et finement rugueux à sa base, finement reborde' de brun, for-

tement atténué en demi-cercle sur son tiers antérieur, ses côtés presque

parallèles sur les deux autres tiers, raccordés tangentiellement à la partie

antérieure ; angles postérieurs arrondis, base en arc convexe, légèrement

sinuée près des angles, très peu devant l'écusson. Ce dernier triangulaire,

sa base égale à sa liauleur, très rugueux, surtout sur ses côtés. Elytres ayant

chacun neuf côtes, sulurale comprise, les internes plus fortes, la huitième

peu nette, abrégée en avant et en arrière; ces côtes très éparsement ponc-

tuées, séparées par des sillons portant chacun une rangée de gros points

arqués, très drus, moins réguliers sur les côtés; bordure latérale et termi-

nale imponcluée, à revêtement blanchâtre, argenté , irisé , s'avançant légè-

rement dans le premier sillon, à peine indiqué dans d'autres. Pigydium

brun, convexe, finement rebordé, sinueusement atténué au sommet, sa

surface couverte d'une striolation vermiculaire , très fine et très dense.

Dessous grosseraent ponctué sur les côtés , à poils roussâtres épars. Saillie

intercoxaledu mésosternum pubescente et grossement ponctuée; milieu du

métasternum lisse en arrière des hanches. Abdomen convexe, peu ponctué

en son milieu sauf sur ses deux derniers segments. Tibias portant chacun

trois dents sur leur bord externe : la première près du genou, la seconde

;iu milieu, la troisième au sommet; ces dents, longues et aiguës sur la

première paire, le sont moins sur la seconde et surtout sur la dernière

où elles s'élargissent, principalement au sommet. Tarses grêles à articles

dilatés à leur sommet.


